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Qui es-tu, Morille ?. D'où viens-tu, PetitSabre ?
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Le Rouergue - 2016

Résumé :
Les deux parties de l'ouvrages sont disposées tête-bêche. Dans le parc d'un
château, un jeune pirate au nom de Petit-Sabre est envoyé travailler comme
jardinier. Un soir, il fait la connaissance d'une fille aux cheveux blancs, qui dit
s'appeler Morille et chante comme un sirène. Pourquoi les adultes font-ils tout
ce qu'ils peuvent pour les éloigner l'un de l'autre ? Un émouvant conte autour
de deux enfants qui ne devraient pas s'aimer

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
64 p ; 17 cm
Collection
Boomerang
ISBN
978-2-8126-0988-6
Genre
Roman jeunesse

Plan B pour l'été
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - impr. 2012

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.) ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection
DoAdo
ISBN
978-2-8126-0340-2
EAN
9782812603402
Genre
Roman jeunesse / Roman adulte
Romans Ados
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L'ébouriffée
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Pollet, Clémence (1985-....). Illustrateur
Edité par Rouergue. Rodez - impr. 2009

Résumé :
Pour faire le portrait d'une petite fille, pénétrez dans la forêt touffue de sa
chevelure. Vous y trouverez peut-être un litchi, un ongle cassé, une goutte
d'océan ou même un gros noeud : un étrange et fascinant inventaire d'objets.
Comme ce petit garçon, imaginez les différentes facettes du caractère de
cette fillette, tour à tour rêveuse ou sorcière... échevelée !

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 27 cm
Collection
Varia
Contributeurs
• Pollet, Clémence
ISBN
978-2-8126-0052-4
EAN
9782812600524
Genre
Album conte
Albums

Les rois du monde
Voir les avis
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Offredo, Eva (1978-....). Illustrateur
Edité par Ed. du Rouergue. Rodez - impr. 2006

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (73 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection
Zigzag
Contributeurs
• Offredo, Eva
ISBN
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2-8415-6714-1
EAN
9782841567140
Genre
Roman jeunesse
Romans Francophones

Commentaires
Portrait émouvant, 2010-06-15T14:40:55+02:00
par Valérie
Pour la première fois, cette maman peut offrir des vacances à la mer à ses 3
enfants gràce aux aides sociales. Ce roman raconte leur trajet éqique en train,
surtout que le changement de gare prend des allures de parcours du combattant!
Attendrissant!
Chemins de lecture, 2010-05-31T11:56:47+02:00
par Groupe jeunesse
Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez lire aussi : La nuit de mes neuf ans par
Vincent CUVELLIER Gros dodo par Hélène VIGNAL Le métier de papa par Rachel
CORENBLIT

Casseurs de solitudes
Voir les avis
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - impr. 2014

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection
Doado
ISBN
978-2-8126-0639-7
EAN
9782812606397
Genre
Roman adulte / Roman jeunesse
Romans Ados
Nouvelles

Commentaires
"9 histoires pour sortir de sa bulle, 2014-07-24T10:04:44+02:00
par Muriel
"Qui sait ce que vit, chez elle, la fille discrète assise au fond de la classe ? Qui sait
de quoi sont capables ce palfrenier qui n'a l'air de rien, cettte petite écervelée qui
tombe amoureuse comme on s'enrhume, et ce collégien en stage à la préfecture ?
Et qui sont vraiment ces adultes que l'on croise souvent ?" 4e de couv. Hélène
Vignal propose de passer de l'autre côté du miroir , au delà des apparences,
pour aller à la rencontre d'ados à la fois ordinaires et uniques. Sans caricature ni
pathos, avec beaucoup de justesse, Hélène Vignal nous entraîne dans 9 histoires
individuelles, offrant une vision kaléidoscope des gens d'un même quartier. C'est
vraiment très bien !
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Manuel d'un garçon invisible
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2016

Résumé :
Vivien vit dans une grande famille, au sein de laquelle il passe souvent
inaperçu. Ce qui l'entraîne à penser qu'il possède un don, celui d'invisibilité !
Lui, qui aime beaucoup les expériences scientifiques commence à tenir le
registre de toutes les fois où personne ne s'est aperçu de sa présence. Le
portrait plein d'humour d'un gamin décalé et ingénieux...

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (101 p.) ; 19 cm
Collection
Dacodac
ISBN
978-2-8126-1110-0
EAN
9782812611100
Genre
Roman jeunesse / Roman adulte
Romans Ados / Romans Francophones

Si l'on me tend l'oreille
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2019

Résumé :
Au Pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre sédentaires
et ambulants. On se méfie toujours un peu de ceux-là qui, allant de foire en
foire, connaissent trop de secrets. Mais l'arrivée au pouvoir de Baryte Myrtale,
un jeune roi épris de modernité, va tout bousculer : désormais, les ambulants
seront assignés à un territoire. Certains d'entre eux vont refuser de perdre
leur liberté. Parmi eux, Grouzna, une étrange jeune fille qui sait deviner le
destin de chacun. Une fable fascinante et poétique sur le pouvoir des histoires
et la révolte collective.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 21 cm
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Collection
Doado
ISBN
978-2-8126-1848-2
EAN
9782812618482
Genre
Roman adulte
Romans Ados

La fille sur la rive
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Le Rouergue-Chambon - 2011

Résumé :
La fille sur la rive Je ne sais pas depuis quand je me pose des questions. Se
poser des questions, ce n'est pas plus bête que de croire tout ce qu'on nous
dit. Certainement qu'un jour j'étais assise, comme d'habitude, un peu à l'écart
du Pont, bien tranquille sur la rive. Il y a forcément eu une première fois où
j'ai commencé à me demander si on ne nous mentait pas, si le Fleuve était
vraiment toxique et si les soldats étaient vraiment là pour nous protéger...
Nour est une fille différente des autres, à part. Son temps, elle le passe au
bord du Fleuve, à se poser des questions et attendre. Comme si elle avait un
rendez-vous. Un rendez-vous avec quelque chose ou quelqu'un..

• Contient
• Sujet
• Description
Collection
Noir
ISBN
978-2-8126-0205-4
Genre
Roman jeunesse / Roman adulte
Romans Ados
Romans policiers

Zarbi
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Ed. du Rouergue. Rodez - impr. 2008

Résumé :
Avant, ils faisaient du pain perdu, des câlins, des chatouilles et des parties
de cache-cache. Maintenant si l'un d'entre eux rigole, les trois autres font
bien attention à rester indifférents pour ne pas avoir l'air complices. En clair,
c'est la guerre. La guerre entre les parents et l'ado de la famille: Landry. C'est
arrivé comme ça: à coup de teinture dans les cheveux, de musiques zarbi,
de mauvaises notes et de cris, la maison est devenue un véritable champ de
bataille où tous les coups sont permis. Alors, la petite sur Dîna monte le son
de son CD pour ne plus rien entendre. C'est étonnant comme ils sont tous
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devenus laids dans cette famille. Il a disparu où, son chouette grand frère
d'avant?

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection
DoAdo
ISBN
978-2-84156-952-6
EAN
9782841569526
Genre
Roman jeunesse / Roman adulte
Romans Ados

Trop de chance
Livre
Vignal, Hélène (1968-....). Auteur
Edité par Ed. du Rouergue. Rodez - impr. 2007

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (92 p.) ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection
DoAdo
ISBN
978-2-84156-864-2
EAN
9782841568642
Genre
Roman jeunesse / Roman adulte
Romans Ados
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